
 

PLOUF ! SPLOUFF ET SPLASH!! 
Venez faire le grand plongeon! 
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Vous trouverez dans ce document un choix de livres (majoritairement des albums) dans 
lesquels l’eau est un élément essentiel. Espace de jeux, objet de rêverie ou motif à la 
découverte, l’eau symbolise la vie, le dynamisme et les vacances ! Les enfants aiment 
l’eau mais ils ont aussi besoin d’apprivoiser et de se familiariser à cet univers. Les 
albums que nous proposons pourront peut-être y contribuer.  
Vous trouverez une liste complète dans la bibliographie que nous mettons à votre 
disposition.  
 
Nous avons distingué les rubriques suivantes et pour chacune sélectionné quelques 
titres : 
 

- Des ouvrages documentaires 
- Premières découvertes des milieux aquatiques : l’eau sous toutes ses formes 
- L’eau pour rêver et imaginer 
- L’eau dans les contes et les poésies 
- L’eau peinte des artistes 

 
 

 

DES OUVRAGES DOCUMENTAIRES 
 
Ces livres sont essentiels à la représentation mentale de l’eau sous toutes ses formes et 
des différents milieux. Les enfants s’y référeront pour découvrir les univers aquatiques à 
travers les pays du monde, les climats, la faune et la flore, mais aussi l’eau comme 
ressource essentielle à notre vie.  



 

Combien d’enfants n’aiment pas plonger dans l’eau trop sombre des lacs, aux abords 
desquels les pieds s’enfoncent dans une vase douteuse, ou n’osent pas mettre les pieds 
dans la mer de peur de frôler un poisson, de marcher sur un crabe ou se faire piquer par 
une méduse ? Ces ouvrages leur permettront de se familiariser et de comprendre. 
 

- La nature au fil de l’eau 
- L’eau (Premières découvertes) 
- J’explore le bord de mer 

 
Quelques ouvrages de docufiction racontent la vie d’enfants vivant près de l’eau, sur 
l’eau ou dans l’eau ou encore nous font explorer la vie de la faune et de la flore. 
 
 

- Petits acrobates du fleuve     
- La peur de l’eau      
- Le jardin sous la mer 

 
 
 

 

PREMIÈRES DÉCOUVERTES DES MILIEUX AQUATIQUES : 
L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES 

 
La mer 
 
Ces petits albums permettent aux plus jeunes d’apprivoiser le plaisir de vivre au bord 
de la mer : on reste aux abords pour pêcher la crevette, on prend son temps pour y 
mettre les pieds, on saute dedans quand on a trop chaud. 

 
 
- Elmer à la mer    
- La pêche à la crevette    
- Courage Bob      
- J’ai chaud     

 
 
Aller en vacances au bord de la mer peut être difficile pour les enfants qui 
appréhendent ce milieu. Voici deux petits romans qui aideront sans doute les plus 
réticents! 
 

- Carlotta et le poisson d’argent   
- Messire Dimitri    

 



 

L’eau douce 
 
L’eau douce fait partie intégralement de la vie quotidienne des petits. Se familiariser à 
l’eau commence dans le bain, puis avec les jeux de transvasement, la première fois à la 
piscine, mais aussi avec les petites histoires dans lesquelles les personnages s’amusent 
bien et se mettent au défi. À travers ces albums, les enfants découvrent et se 
découvrent, explorent et apprivoisent les effets de l’eau : ça rafraichit, ça mouille, ça fait 
plouf, bloub, splash, psssccchhht ! 
 

- Lou a soif     
- La mare aux libellules   
- La piscine  
- Rita et machin  
- Poule mouillée    
- L’âne Trotro et la pluie   
- À l’eau, Trotro 
- Où va l’eau?       
- Bloub bloub bloub    
- À l’eau, Lola  

 
 

 

L’EAU POUR IMAGINER ET RÊVER 
 
Dans ces livres plus fantaisistes, l’eau est l’objet des jeux de rôles, d’invention ou de 
mystères. Chez Ponti, l’eau est une source fertile pour la vallée de Touim’s ainsi qu’un 
espace immense devant lequel nous rêvons. L’eau est source d’inspiration et nourrit 
notre imaginaire. 
 

- Bateau sur l’eau  
- Jour de lessive      
- Benny à l’eau      
- Cousa 
- Je veux voir la mer     
- Krikri     
- Crabouillabaisse    
- Il l’a fait!     
- Ma Vallée  
- Tout est calme   
- En vacances sans maman  

 
 

 



 

L’EAU DANS LES CONTES ET LES POÉSIES 
 
L’eau est symbole de naissance ou renaissance, symbole de pureté.  
 

- Annie du Lac     
- Le vilain petit canard 
- Le petit sorcier de la pluie  
- La petite sirène 
- L’eau (recueil enfance en poésie)  
- Assami le nageur   

 
 

 

L’EAU PEINTE DES ARTISTES 
 
En explorant les livres au fil de l’eau, on invite les enfants à découvrir plusieurs façons 
de la représenter. Quelle couleur les illustrateurs lui donnent-ils ? Sous quelle lumière ? 
Quelle forme ? Comment suggèrent-ils le mouvement ondulant des flots, l’écume ? Avec 
quels médiums ? 
 
Ces albums permettront la comparaison et l’observation de l’eau à travers les albums. 
Ils inspireront peut-être les enfants à devenir artistes eux-mêmes. Pourquoi ne pas 
élargir aux œuvres de peintres célèbres et les amener à observer des toiles de Monet, 
Turner ou Matisse ! 
 

- La vague      
- Le diable des rochers     
- Les trois loups     
- Le bateau ivre     
- Ursule la libellule    
- L’enfant des sables    
- Grand poisson petit mare   
- Les deux goinfres    
- Monsieur chat et petit poisson  
- Pilotin      
- Château de sable     
- Rosie à la plage    
- Mama!      
- Chapeau la vie 


